
   LE  PRE  SAINT  NOM 
    FLASH INFOS 
 

       20 Décembre 2003 
 

Voici les dernières informations concernant notre résidence : 
 

- Télévision : il y a quelques semaines, nous avons pu remettre en service la chaîne 
 espagnole TVE, que nous ne recevions plus depuis qu’elle était passée au numérique. 
Par ailleurs, nous avons ajouté quelques équipements afin de permettre aux abonnés de Canal 
Satellite de recevoir la totalité des chaînes du bouquet. 
Nous vous rappelons qu’en cas d’incidents sur les chaînes de télévision qui vous paraissent 
dus à notre réseau, vous pouvez alerter Georges CRISTEA au 01 34 62 12 72. Il est 
désormais chargé des contacts avec la société DARMAN qui assure l’entretien de notre 
réseau. 

- Le site Internet de PSN : nous vous rappelons son adresse : www.pre-saint-nom.org   
Une rubrique Fichier des Artisans a été introduite sur ce site. Pour plus de détails, voir les 
feuilles ci-jointes. 

 
- Sécurité : Notre prestataire effectue une surveillance de qualité.  Aucun incident grave 

 n’a été signalé au cours de cette année. Des informations complémentaires vous seront 
données au cours de la prochaine Assemblée Générale. Il est prudent de ne pas relâcher sa 
vigilance et de s’entraider entre voisins pour tout ce qui concerne la sécurité. 

 
- Egouts : des membres du Comité Syndical ont rencontré des représentants de la  

Mairie afin de préparer les travaux d’entretien au cours de l’année 2004. Compte tenu des 
graves incidents rencontrés en 2003, nous allons devoir mettre en place un « regard » à la 
sortie des eaux usées de chaque maison afin de : 
 + permettre son débouchage rapide en cas d’obstruction complète des canalisations  
 + pouvoir tester la bonne étanchéité de tout notre réseau, soit conduites principales       
( Mairie )  plus  raccordements avec les maisons ( privatifs et donc chaque propriétaire). 
Des informations complémentaires vous seront données dès que nous aurons pu consulter 
plusieurs fournisseurs et obtenu le meilleur rapport qualité / prix.  Les travaux liés à la 
création de ce « regard » seront à la charge de chaque propriétaire. 

 
- Dates à retenir : la prochaine assemblée générale de Pré Saint Nom aura lieu le :
   mardi 2 mars 2004 à 20 H 30. 
N’oubliez pas de vous inscrire pour le tirage de la Galette des Rois du :  
   samedi 10 janvier 2004 de 17 H à 19 H. 

 
JOYEUSES FETES DE NOËL A TOUS ET MEILLEURS VOEUX   ! 
 
…….avec un grand MERCI à tous ceux qui ont décoré et illuminé leur maison, rendant PSN encore plus jolie ! 
     Le Comité Syndical – Commission Communication 
    

http://www.pre-saint-nom.org/

